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EXPÉDITION 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Dressé I' AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE TRENTE ET UN OCTOBRE à 14h30 

A LA DEMANDE DE 

A la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D'AQUITAINE dont le siège social est à 33076 BORDEAUX 106 Quai de Bacalan 
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°434 651 246, agissant poursuites et

diligences de son Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile en le Cabinet de Maître Guillaume FRANCOIS Avocat 
associé de la SELARL AQIB'LEX. 12 Boulevard Jean Lacoste 40000 MONT DE 
MARSAN Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN qui se constitue et occupera 
pour la requérante sur les présentes formalités de saisie immobilière, et à qui pourront 
être notifiés les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes 
significations relatives à la saisie dont s'agit dans les formes préwes aux articles R.311-
4 et suivants du Code des Procédures Civiles d'exécution. 

Et élisant domicile en mon Cabinet en tant que de besoin, ainsi qu'en les bureaux des 
Mairies de tous lieux d'exécution. 

AGISSANT EN VERTU 

• des articles R-322.1 et L.322.2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- de la grosse en fonne exécutoire d'un acte de prêts notariés dressé par Mai"tre Vincent 
WERY Notaire à MORCENX le 11 MARS 2011 d'un montant de 9.800,00 € en principal
- 29.237,00 € en principal- 58.398,00 € en principal
- une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée à la Conservation des Hypothèques 
de MONT DE MARSAN le 22mars2011 Volume 201 lV o0 740
- une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée à la Conservation des Hypothèques 
de MONT DE MARSAN le 22 mars 2011 Volume 201 lV o0 741
- Wle inscription d'hypothèque conventionnelle publiée à la Conservation des 
Hypothèques de MONT DE MARSAN le 22 mars 2011 Volume 201 lV n° 742
inscrites sur les biens immobiliers sis Commune de LESPERON (Landes) appartenant à 
Monsieur et Madame xxx

La requérante ayant fait signifier par acte de la SCP SEGOULE -REVOLAT, Huissiers de Justice 

associés à NERAC (47600), 3 avenue De Lattre de Tassigny, en date du 7 octobre 2019 un 

commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur xxx et demeuré infructueux à ce jour. 



Elle me commet à l'effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier sis 

-Biens immobiliers sis Commune de LESPERON (Landes), Pins du Moulin du Bourg
figurant au cadastre de ladite commune ainsi qu'il suit :
SECTION NUMERO LIEUDIT 

0 166 230 Chemin de Baccave 
CONTENANCE 

8 a 72ca 
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Déférant à cette réquisition, 

Je soussignée, Maître Jennifer PRAT, Huissier de Justice salarié au sein de la SCP 
ANTHONY COUCHOT ET ALEXANDRE MOUYEN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, près 
le Tribunal de Grande Instance de DAX (40), y demeurant 98 Avenue Georges Clémenceau 
à 40100 DAX: 

Me suis transportée ce jour à LESPERON, 230 Chemin de Baccave, où étant à 14h30, et en présence 

de Madame xxx Adjointe au Maire et de Monsieur xxx Serrurier, dont 

l'assistance a été nécessaire, Monsieur et Madame xxx ne s'étant pas manifesté postérieurement 

à la signification du Commandement de payer valant saisie immobilière : 

Nom Prinom Quallti signature 

 
serrurier 

&' 
  flc.�Y!� 

cl� -ie 

.•

J'ai procédé au descriptif des lieux comme suit : 
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LESPERON est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département des LANDES (40). 
Elle est située à environ 30 kms de la côte d'argent, dans la forêt des LANDES. 
Cette commune se trouve à environ 25 kms des premières plages, à moins de cinq minutes de l'accès 
autoroute A63 en direction de BORDEAUX. 
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Renseignements pris auprès de la commune de LESPERON 
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La commune dispose d'un droit de préemption simple sur le bien saisi. 
Il m'est indiqué que la parcelle saisie se situe en zone UHC du PLU. 
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Le logement ne semble pas habité à ce jour. 

Selon déclarations recueillies auprès de la Mairie de LESPERON, cette maison a fait l'objet d'un permis 

de construire en date du 18 février 2011 et les propriétaires ont signalé le début des travaux le 4 

novembre 2011. 

Le bien saisi est une maison individuelle de plain-pied laquelle est édifiée sur une parcelle de terrain de 8 

a et 12 ca. 

Le terrain est relativement plat. 

La maison est implantée dans un quartier résidentiel calme. 

Sur main gauche et main droite, deux maisons individuelles dont les clôtures séparatives sont signalisées 

par des grillages en bon état. 

La partie Nord du terrain est quant à elle délimitée par un mur de soutient érigé en parpaings brut et la 

partie Sud de la propriété donne sur la chaussée, laquelle donne sur une vue dégagée d'une forêt 

communale. 

La clôture côté rue est quant à elle délimitée par une murette en parpaings état brut. 

J.. EXTERIEURS 

Il s'agit d'une maison de plain-pied. 

L'ensemble du terrain de la maison est sableux, absence d'entretien réalisé. 

L'ensemble de la maison est entouré d'une allée bétonnée avec une terrasse d'une surface d'environ 9 à 

1 O m2 côté Ouest. 

Absence de crépi sur l'ensemble de la maison. 

La maison est construite en parpaings à l'état brut. 

L'ensemble des menuiseries est en PVC double vitrage. 

Absence de boite aux lettres implantée sur la propriété et de portail. 

Sécurisation des ouvertures par volets roulants en PVC électrique. 

Je ne constate pas la présence d'un radiateur installé dans la maison ni d'un espace prévu pour 

l'installation d'une cheminée avec insert, ni de thermostat. 

Je relève la présence en revanche d'un cumulus de marque SCHNEIDER ELECTRIC. 

Le logement dispose d'une toiture traditionnelle avec sous-toits en bois et descente d'eau pluviale et 

gouttières en PVC. 

Construction en parpaings de briques laine de verre puis BA 13. 
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11· INTERIEUR 

La maison est composée d'un grand salon avec cuisine ouverte, d'une salle à manger semi-ouverte, d'un 

cellier, d'un espace bureau, de deux chambres, d'une suite parentale avec salle d'eau attenante, une salle 

de bains. 

Pour l'ensemble de l'entrée, couloir, dégagement, le salon séjour, la salle à manger ainsi que l'espace 

cuisine, le sol est recouvert de grands carreaux couleur gris anthracite avec retours de plinthes assortis. 

Les murs sont peints en blanc. 

Au niveau des points lumineux, présence uniquement des douilles. 

Une grande baie vitrée présente dans le salon donnant accès à la terrasse bétonnée. 

La maison est actuellement en cour de travaux, c'est pourquoi je ne note pas de présence de cuisine 

montée. 

Des biens personnels ont été laissés sur place par les propriétaires, notamment des vélos présents dans 

le salon et, dans la salle à manger, un certain nombre de biens personnels y sont entreposés. 

1- Espace cuisine :

Mur côté Sud, présence d'une fenêtre en partie haute et sur mur côté Ouest, une fenêtre classique. 

2- Cellier:

Le cellier se trouve à gauche de l'espace cuisine dans lequel est installé le cumulus ainsi que le tableau 

électrique. 

Pour les autres pièces, aucune porte n'est installée. Elles sont toutes entassées dans une des chambres. 

3- Le bureau :

Le sol est en béton état brut. 

Murs et plafond peints en blanc. 

Une fenêtre sans poignée. 

4- Chambre n° 1 :

Le sol en béton état brut. 

Murs peints d'une première couche. 

Plafond peint en blanc. 

5- Chambre n°2:

L'ensemble des portes du logement (portes en bois peintes en blanche) sont stockés dans cette pièce. 



Le sol est en béton brut. 

Murs peints d'une sous couche blanche. 

Plafond peint en blanc. 

Une fenêtre. 

6- WC:

Un lave-mains installé en céramique blanc. 

Les WC sont en céramique de couleur blanche, absence d'assise. 
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Les murs de la pièce sont entièrement recouverts de faïence de couleur blanche avec frise grise, 

l'ensemble est à l'état neuf. 

Le sol est recouvert du même carrelage que le reste de la maison, c'est-à-dire de grands carreaux gris 

anthracite avec retour de plinthes assorti. 

Le plafond est peint en blanc, seulement la première sous-couche. 

7- Une grande salle de bains :

Sol carrelé de couleur blanche et noire. 

L'ensemble des murs sont recouverts de faïence, en partie basse, faïence de couleur noire sur environ 50 

cm et le restant recouvert de faïence blanche. 

Le plafond est en BA 13 à l'état brut. 

Une baignoire d'angle, coffrage carrelé de couleur noire. 

Un meuble, double vasques en céramique blanc avec meuble de rangement de couleur noire, poignées 

en inox, état neuf. 

Dans la baignoire je relève la présence d'un certain nombre de matériaux dont : 

1 miroir de salle de bains de marque HOME, réf. SWIT 

8- Suite parentale :

Sol béton brut. 

Murs et plafond peints seulement avec la première sous-couche. 

Une grande porte fenêtre donnant accès sur la terrasse de la maison côté Ouest. 

Un espace réduit sépare l'accès chambre et le coin de la salle d'eau probablement pour accueillir un 

espace dressing. 

Sol béton brut. 

Murs et plafond peints seulement la première sous-couche. 

Une porte bois peinte de couleur blanche est installée à l'entrée de la salle d'eau. 

Cette salle d'eau est composée d'une douche à l'italienne, pommeau de douche inox avec mitigeur en 

inox état neuf et un pommeau effet " gouttes de pluie ". 

Le sol est en carrelage gris anthracite. 
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L'ensemble des murs sont faïencés, carreaux noirs, sur environ 50 cm en partant du bas et, en partie 

haute, une faïence beige nuancée avec des frises de couleur marron. 

Dans cette même pièce, un WC céramique blanc ainsi qu'un petit meuble bois avec une vasque de forme 

cylindrique en céramique blanc. 

Absence de peinture au plafond, plaques de BA 13 à l'état brut avec spots intégrés. 

Une petite fenêtre est présente dans cette pièce. 

Des photographies ont été prises et sont annexées à mon présent procès-verbal descriptif. 

Le serrurier a procédé à un changement de serrure et m'a remis un jeu de 3 clés portant les numéros 

suivants : KCF000727. 

Mes opérations terminées à 15h35, je me suis retirée après avoir procédé à la fermeture du bien en 

présence du serrurier et du représentant de la Mairie de LESPERON, et j'ai dressé le présent procès

verbal descriptif afin de servir et valoir ce que de droit. 
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Et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent acte sur 9 feuilles en deux originaux, le premier sera 
conservé au rang des minutes de mon Etude, le second sera remis entre les mains de la requérante afin 
de valoir et servir ce que de droit. 

Maître Jennifer PRAT 

Huissier de Justice Salarié 

Coût : Trois cent soixante-dix-neuf euros et vingt-deux centimes 

LIBELLE EUROS 

Art DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

VACATIONS 75,00 

BASE HT 303,61 

TVA20% 60,72 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 379,22 
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